
Présences:

École Village-des-Jeunes
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

PROCÈS-VERBAL

de la réunion du conseil d’établissement

tenue è l’école Village-des-Jeunes, le 23janvier 2019 è 18 h 45

Parents Personnel de l’école

Mmes Stéphanie Bélisle Mmes Diane Francoeur

Catherine Sauriol Andrée Dumoulin X
Marie-Michèle Boudreau Manon Latour X

M. Simon Desjardins Bianka Phipps X
Substitut Direction

M. Guillaume Meunier Mme Suzanne Théorêt X

Ordre du jour:

10. Sorties — année 2018-2019 (information)

11 - Levée de l’assemblée

5

I Constat de quorum et ouverture de la réunion : 18 h 45

2 Nomination d’un(e) secrétaire et gardien du temps
Secrétaire: Bianka Phipps

CE1819I15 3 Projet d’ordre du jour (adoption)
Il est proposé par: Catherine Sauriol

Appuyé à l’unanimité

D’adopter

l’ordre du jour du 23 janvier 2019

Points à aborder minutes
1. Constat du quorum et ouverture de la réunion 2

2. Nomination d’un(e) secrétaire et gardien du temps 2

3. Projet d’ordre du jour (adoption) 3

4. Questions du public 5

5. Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2018 5

6. Suivi au procès-verbal du mois décembre 2018 10

7. Approbation de la planification de l’éducation à la sexualité (résolution) 10

8. Sommaire du budget (information) 15

9. Suivi du sondage (information) 10
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École village-des-Jeunes
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

. 4 Questions du public
Aucun public

CE18•19116 5 Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2018

Il est proposé par: Guillaume Meunier

Adopté à l’unanimité

6 Suivi au procès-verbal du 18 décembre 2018

Il a été entendu que la recherche de commanditaires pour le déjeuner de Noèl de l’an pro
chain se fera dès le mois d’octobre.

cEl8-19117 7 Approbation de la planification de l’éducation à la sexualité (Résolution)

Il est proposé par: Simon Desjardins

Adopté à l’unanimité

8 Sommaire du budget (information)

Le déficit prévu cette année est d’environ 5000 S, Mme Théorêt, nous tiendra au courant
de la situation prochainement.

9 Suivi relatif au sondage (information)

Mme Théorêt informe les membres que Mme Stéphane Bélisle a participé à l’analyse du
sondage qui a été faite auprès des parents relatif au projet éducatif. De plus, deux
sondages seront envoyés auprès des élèves ainsi que du personnel de l’école dès la
semaine prochaine. Lors de la prochaine rencontre du CE, Mme Théorêt vous partagera
les résultats de l’analyse de ces deux sondages.

10 Sorties — année 201 8-2019

Les enseignants organiseront différentes sorties avec les montants alloués par le
MEES.

14 Levée de l’assemblée à 20 h 30.

Simon Desjardins, président Suzanne Théorêt, secrétaire
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